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Prod’Easy Data : La solution universelle

et automatisée entre vos systèmes d’information
Prod’Easy Data par Prodware

Evoluez vers une
solution à la hauteur
de vos ambitions !
Petites, moyennes et grandes
entreprises, vous cherchez
une solution capable de
gérer l’échange de vos
données entre vos différents
systèmes d’information, en
toute simplicité ?

Prodware vous propose

Prod’Easy Data,
une solution universelle,
rapide à mettre en oeuvre
qui facilite la communication
entre toutes vos applications,
même les plus hétérogènes.

La communication entre systèmes d’information est une
véritable gageure surtout lorsque les technologies, les
applications sont fort différentes. Pour vous simplifier
l’extraction de données d’un ERP, assurer une migration sans
perdre la moindre information, publier un catalogue en ligne
ou encore éditer un compte client sur le web et povoir le
consulter à distance, Prodware a développé un outil puissant
et capable de répondre à vos contraintes.

Une solution complète et universelle
Prod’Easy Data est un logiciel totalement indépendant de
vos applications. Ce véritable «couteau suisse» des SI, est le
complément indispensable de votre ERP.
Il lit vos données, les convertit, les encrypte au besoin et les
transmet automatiquement sur vos réseaux ou par liaison adsl,
en toute sécurité, afin de mettre à jour vos publications de
catalogue ou d’autres systèmes d’information. Prod’Easy Data
est totalement compatible avec les bases et ERP standards
du marché comme Divalto, Microsoft Dynamics, Sage et bien
d’autres systèmes.

Les avantages de Prod’Easy Data
• Gestion base de données
• Tâches d’entrées / sorties
• Tâche de connectivité
• Tâches de Shell Windows
• Tâche d’attente (timer)
• Interrogation d’imprimantes réseau (stats)
• Planificateur : permet de planifier un projet ou des tâches.
• Sauvegarde automatique des projets
• Mapping des informations, génération de requetes visuelles.

La solution Prodware

Les services et engagements de Prodware

Acteur majeur des solutions de gestion depuis 1989, Prodware
vous propose Prod’Easy Data une solution prête à l’emploi. Elle
dispose de fonctionnalités indispensables à la gestion efficace
des données de votre ERP. Prod’Easy Data intégre les spécificités clés pour l’extraction, la compression, l’export, la publication des informations de votre système.

¡ Proximité et efficacité : une présence partout en France
¡ Un réseau de partenaires dans plus de 70 pays
¡ La garantie du respect d’un référentiel qualité tant au niveau
des produits que des services
¡ Un engagement d’évolution de Prod’Easy Data dans le cadre
des offres sectorielles et métiers de Prodware.

Listes des principales tâches gérés dans Prod’EasyData

Les avantages de Prod’Easy Data vus par les
utilisateurs :

• Importation de données XML,
• Exportation de données XML ,
• Tâche de requete SQL
• Transformation XML
• Importation CSV
• Exportation CSV
• Importation de liste Sharepoint,
• Exportation de liste Sharepoint,
• Exportation de données ADO Native

Tâches d’entrées sorties :
• Compression (avec ou sans cryptage)
• Suppression de fichier / répertoire
• Création de répertoire
• Décompression (avec ou sans cryptage)
• Copie de fichiers

Tâche de connectivité :
• Envoie de mail,
• Envoi via FTP
• Telechargement via FTP
• Appel de Web Services
• Surveillance de projet
• Appel de page WEB

”

Tâches base de données :

Prod’Easy Data est la passerelle nécessaire à la
communication entre nos bases. Nous disposons
d’infrastructures indépendantes et disparates.
Nous avons depuis très simplement accès à des
informations à jour. Nous pouvons consulter les
stocks de nos filiales, les comptes clients quel
que soit le système utilisé en local.
Très léger, personnalisable, polyvalent, Prod’Easy
Data nous sert à alimenter notre Sharepoint pour
700 utilisateurs.
Avec Prod’Easy Data, nous pouvons exécuter
des webservices à distance. Nous pouvons l’utiliser en mode automatique, maître ou esclave, en
fonction de nos besoins.
Dès qu’il y a une anomalie dans une communication, Prod’Easy Data nous envoie automatiquement un mail, ce qui nous permet de réagir très
vite sur notre base de données.

”

Tâches de Shell Windows :
• Execution de VBScript
• Execution de programme externe (appel d’executable)
• Appel d’un autre projet Prod’EasyData

L’intégration réussie des standards
technologiques et des standards métiers :

Tâche diverses :
• Tâche d’attente (timer)
• Interrogation d’imprimante réseau (afin de récupérer des
stats)

Prod’Easy Data est intégré à la plate-forme globale de
Prodware. Il peut donc être complété :

Des compléments sont également disponibles :

• des offres métiers Prodware : (E-Business, Gestion de catalogue, location, gestion d’entrepôt …)
• de l’offre de nos partenaires Divalto, Microsoft , SAGE
• du Couplage Téléphonie - Informatique et des fonctions de
Centre d’appel

• Planificateur : permet de planifier un projet ou des tâches.
• Sauvegarde automatique des projets sur Internet. (Seuls les
projets sont sauvegardé. En aucune manière les données. Les
projets sauvegardés sont crypté avec une clé de 1024 bits)
• Mapping : module permettant le mapping des informations et
la génération de requêtes visuelles.

Pour plus d’infos : infos@prodware.fr - www.prodware.fr
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